
VOYAGES

DE GROUPE 

On cultive votre goût d
es 

découvertes!
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Bienvenue dans la 
région de L'Érable! 

Nous nous ferons un plaisir de vous offrir les services 

suivants : 

• Information et documentation sur les visites de 

groupe grand public  et scolaire   

• Organisation de séjours clés en main  personnalisés 

(coordination et réservation des activités, attraits, 

autobus,  etc.) avec des itinéraires sur mesure 

• Mise en relation avec nos partenaires touristiques 

• Guide accompagnateur professionnel qui pourra vous 

en apprendre davantage  sur  notre magnifique région 

• Tournée de familiarisation 

 

Profitez de nos services professionnels et gratuits!

Vous souhaitez organiser une VISITE DE GROUPE 

dans L’Érable? Laissez-nous vous guider! 

Au Centre-du-Québec 
À une heure de Québec et à deux

heures de Montréal
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



Découvrez  les buffets et  la cuisine régionale 

préparés  avec finesse du Manoir du lac William.  La 

beauté du paysage  fait la renommée de 

cet  hébergement 4 étoiles. Profitez des balades en 

ponton sur le lac William! 

 

Le Manoir du lac William offre différents forfaits 

exclusifs aux groupes en autocar. Plusieurs de ces 

forfaits comprennent des visites d'attraits 

régionaux en plus de l'hébergement,  des repas et 

des activités sur le site. Le Manoir se démarque par 

son accueil chaleureux, son service professionnel et 

l'animation tout au long de votre  séjour. 

 

À partir de 25 $ par personne.
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fine cuisine régionale, spa et hébergement 4 étoiles! 
Manoir du lac William  

 



Laissez-vous enchanter par la visite du parc 

éolien de L’Érable qui vous permettra d’examiner 

de près un des parcs éoliens les plus imposants 

au Québec tout en appréciant les paysages du 

haut des montagnes. 

 

Vous assisterez à  la présentation d’une vidéo 

plus grande que nature (sur écran géant) d’une 

durée d’une  quinzaine  de minutes avant de partir 

en autobus sur la route des éoliennes pour 

admirer nos géantes dans toute leur splendeur! 

Vue panoramique du parc et  d’une tour de mesure 

des vents, arrêts à  la station de contrôle et au 

pied d’une éolienne . Disponible  de mai à   octobre.    

                                                           À  partir de 8  $ par personne.
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Une énergie 
plus grande que nature! 

Découvrez 
nos panneaux 
d'interprétation 
uniques! 

VISITE DU PARC ÉOLIEN DE L'ÉRABLE  
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Venez toucher du bronze!

Visitez l'exposition permanente et  l'exposition 

annuelle 2019   «Persévérance, l'art de ne 

jamais abandonner!» 

Enfilez des gants et touchez les statues de 

bronze 

Découvrez de grands artistes québécois et 

d’ailleurs

Relevez le défi du rallye de la galerie à ciel 

ouvert et admirez les  22  bronzes bordant la 

rue principale 

Disponible  de juin à  octobre

À partir de 8 $ par personne

Venez vous familiariser avec la fabrication 

d’œuvres en bronze tout en découvrant des 

œuvres de sculpteurs du Québec et de l'étranger. 

Assistez aux visites guidées vous permettant de 

toucher les bronzes et d'admirer cette matière 

noble. 

Assistez à une 
flamboyante 
 démonstration de coulée de bronze!

MUSÉE DU BRONZE D'INVERNESS  

 



PLE IN  AIR
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Randonnée Mïcklà 

 

Parc régional des Grandes- 

Coulées 

Mont Apic 

 

Découvrez cette station 100 % 

naturelle pour le ski alpin, la planche 

à neige, la glissade sur chambre à air 

et la raquette. Location 

d'équipement, cours privés de ski et 

de planche. À partir de 10 $ par 

personne. 

Conduisez votre propre traîneau 

ou laissez-vous conduire par l'un 

de leurs guides chevronnés dans 

de magnifiques sentiers boisés . 

Laissez-vous tenter pour une, 

deux ou trois heures de 

randonnée. 100 chiens  sont 

disponibles pour vous 

accompagner dans votre périple. 

Une aventure idéale pour se 

dépayser!    

 

Restauration avec permis d'alcool. 

À partir de 43 $ par personne. 

Aventurez-vous dans cet 

espace  de nature : parcours 

d'hébertisme, randonnée pédestre, 

raquette, pêche et rallye GPS. Le 

parc est doté d’une faune 

abondante et d’une flore 

exceptionnelle! Entrée gratuite. 

Des paysages à 
couper le souffle! 
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L'Érable à l'année! 

Accompagnez votre repas de cabane à sucre 

d'une  ambiance traditionnelle créée par de  la 

musique folklorique. Goûtez à la populaire 

crêpe soufflée et  la tire sur la neige, 

puis  marchez dans  cette  splendide érablière. 

À partir de 22  $ par personne. 

 

 

Vous avez envie d'un bon repas du temps des sucres en plein mois de  juillet?    Visitez nos 

deux cabanes à sucre  OUVERTES À L'ANNÉE ! 

Cabane 4-7 

L'Invernois

Venez déguster  un  repas de cabane à sucre 

traditionnel dans  cette  salle pouvant accueillir jusqu’à 

150 personnes. Profitez-en pour aller voir  la  bouilloire, 

vous promener dans  les sentiers,  respirer  l’air à pleins 

poumons et déguster  de la tire! À partir de  21  $ par 

personne. 

CABANES  À  SUCRE
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Centre d'interprétation de la

canneberge

De la fin septembre à la mi-octobre, 

le Centre d'interprétation de la 

canneberge (CIC) déroule son tapis 

de fruits rouges pour le plus grand 

plaisir des visiteurs provenant des 

quatre coins du Québec. En groupe, 

seul ou en famille, venez apprendre 

le fonctionnement d'une récolte de 

canneberges et en savoir plus sur ce 

petit fruit. Accompagné d'un guide, 

vous aurez le privilège de visiter une 

cannebergière pour voir l'immensité 

des champs.   Boutique et 

dégustations couronneront cette 

fête de la canneberge ! 

 

Un service de repas chauds « saveur 

canneberge » est aussi disponible 

de même que des visites en anglais. 

 

À partir de 10 $ par personne. 

 

 

 

 

La Vallée Bleue

La Vallée Bleue est une jeune 

entreprise familiale qui cultive le 

bleuet en corymbe, le cassis et la 

canneberge biologique. 

 

De juillet à août, la   Vallée Bleue vous 

propose une balade guidée dans les 

champs de bleuets,  de 

l’autocueillette ainsi que des 

dégustations de sa gamme de 

boissons  alcoolisées artisanales 

qui  sont  appréciés  de tous les 

foodies et amateurs de nouveautés. 

 

À partir de ?$ par personne. 

 

 

 

 

AGROTOUR ISME

NOUVEAUTÉ



On cultive votre goût du terroir!
Les petits fruits d'Évelyne 

 

Venez vous familiariser avec l’élevage de  vaches, 

porcs, moutons et chèvres.  Présentation d’une 

vidéo et d’outils agricoles anciens, balade en 

carriole, rallye, cueillette de bleuets (en 

saison),    boutique de produits de bleuets 

transformés et de charcuterie.   Entrée gratuite 

sur le site. À partir de 6 $ pour la visite guidée. 

Verger des Bois-Francs 

De la fête du Travail à l'Action de grâce, vous 

pouvez venir  cueillir  vos propres pommes. 

Plusieurs variétés sont disponibles à 

l'autocueillette. Une aire de pique-nique et des 

modules de jeux y sont aménagés. Dégustations 

et boutique de produits dérivés de la pomme. 

Entrée  gratuite sur le site. 

Fraisière Talfor 

Venez y découvrir la culture des petits fruits, de la 

plantation à l’assiette. Boutique de produits 

transformés.   Visite guidées des serres avec 

autocueillette ou panier de fraises à partir de 9 $ 

par personne.  Entrée gratuite sur le site. 

Fermette Majo

La Fermette Majo vous propose une visite guidée 

amusante et enrichissante.   Découvrez leurs 

vedettes animalières.   Touchez, caressez et 

nourrissez les animaux de la ferme!   Plus de 200 

animaux   vous attendent! Venez faire des tours de 

carriole ou de poney et  découvrez   leur boutique  de 

souvenirs . À partir de 7 $ par personne.
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NOUVEAUTÉ



La Maison créative est située en 

plein cœur du parc,   avec ses 

sentiers pédestres, qui vous   

  permettent de parcourir les deux 

rives.   

Café-boutique gourmet nouveau 

genre avec des produits d'érable, 

de miel et de 

canneberges  transformés. 

Concept de dégustation gratuite 

avec explications sur les 

produits. 

 

Entrée, visite   et dégustations 

gratuites.  Cabaret-théâtre à 

partir de 19 $ par personne. 

Disponible   à l'année. 

ART  ET  CULTURE

MAISON CRÉATIVE ET RURALE ARMAND-VAILLANCOURT

Venez-vous divertir dans  sa  salle de 

spectacle unique donnant sur la 

parc. Salle climatisée.   

NOUVEAUTÉ

Parc de la rivière Bourbon 

 

Traversez d'une rive à l'autre 

grâce à la splendide passerelle 

réalisée par le sculpteur Armand 

Vaillancourt.   

Oeuvre d'Armand- 

Vaillancourt

Cabaret-théâtre

Visitez ses expositions  d'arts 

visuels et    une vitrine d'oeuvres du 

Musée du  Bronze  d'Inverness. 

Expositions d'art

Découvrez des produits 

agroalimentaires et de 

métiers d'art locaux.     

Vitrine créative

Délices Érable & Cie
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La Maison créative et rurale Armand-Vaillancourt vous offre une multitude d'activités à découvrir! 

 



Théâtre d'été de Saint-Pierre-Baptiste 

 

Café-théâtre La vie en rose 

 

La vie en rose de Lyne et Claude est un café- 

théâtre  spécialisé en spectacle pour 

personnes âgées.   Chanteurs professionnels, 

raconteurs, humoristes, pièces de 

théâtre…  L’établissement propose une 

grande variété de spectacles , en plus d’un 

brunch musical le dimanche. 

 

La salle de spectacle compte 80 places 

assises.  À partir de 15 $ par personne. 

 

 

Faites la découverte d'un trésor caché! Le Théâtre 

d'été de Saint-Pierre-Baptiste vous 

propose  une  formule café-théâtre dans  l'ambiance 

intime et chaleureuse d'une salle de 150 personnes. 

On y présente de la comédie de situation à grande 

distribution. Sortez  des sentiers battus et venez 

découvrir ce petit trésor caché! Le Nouveau Théâtre 

de Saint-Pierre-Baptiste, un théâtre... pas comme 

les autres! 

 

Salle climatisée de type café-théâtre avec bar. 

Forfait souper-théâtre disponible avec le Manoir du 

lac William. À partir de 19 $ par personne.    
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On cultive votre goût de la culture!
 



V IS I TES  D 'ENTREPR ISES
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Découvrez nos savoir- faire! 
Produits de l'érable 

St-Ferdinand   B

Visitez  cette usine de 

transformation de produits 

d'érable. Découvrez des produits 

fins à base de sirop d'érable. 

Boutique de produits 

d'érable.  Activité  gratuite. 

 

 

Jardinerie Fortier 

Visite guidée de ce producteur 

horticole majeur du Centre-du- 

Québec.  Explorez  les serres,  la 

boutique de produits de décoration 

et de jardinage. Faites la cueillette 

de bleuets. Disponible de 

mars  jusqu'au début mai. Activité 

gratuite! 

 

 

Espace Sophia

Vivez un moment d’histoire et de 

passion! Faites-vous raconter la 

transformation d’une église en salle 

de spectacles. Découvrez 

comment des bénévoles 

passionnés ont mis en valeur 

l'architecture et les matériaux 

existants et ont réussis le tour de 

force de faire côtoyer messes, 

spectacles et visites touristiques. 

À partir de 3 $ par personne. 



Situés à 15 minutes les uns des autres, découvrez nos trois parcours de golf exceptionnels!   

 

 

Ensoleillez votre visite! 
GOLFS

Club de Golf Plessisville 

 

Club de golf Laurier 

 

Club de golf  Bois-Francs 

 

Complexe de  18 trous, le 

parcours du Club de  Golf de 

Plessisville offre aux golfeurs 

une expérience riche en 

émotion. Le terrain, d'une 

qualité exceptionnelle, reste 

un incontournable dans la 

région. 

 

Unique au Centre-du- 

Québec, le Club de  Golf de 

Plessisville vous donne la 

chance de pratiquer le foot 

golf! 
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Parcours de 18 trous d'une 

normale 73  de 7027  verges, 

situé dans un site enchanteur. 

 

Le  Club de golf des Bois-Francs 

offre un réel défi pour tous 

les  golfeurs et  les golfeuses 

 

Quand on y vient, assurément 

on y revient ! 

 

 

 

 

18 trous : un défi à chaque 

partie! Le parcours du Club de 

golf Laurier ne laisse personne 

indifférent! 

 

La beauté naturelle des lieux 

enchante tous les golfeurs 

et  augmente le  plaisir de jouer. 

 

 



Ce village aux quatre églises de confessions

différentes vous fera  explorer l'histoire des Cantons

des Hautes-Appalaches. Ce territoire, colonisé au

19e siècle par des Écossais, des Anglais et des

Irlandais, vous fera connaître une richesse

culturelle issue de leurs coutumes, de leur mode

de vie et de leurs savoir-faire. Visite animée et

découverte de personnages costumés. À partir de 7

$ par personne. 

 

Ne manquez pas le  Festival de  Musique  celtique

de Kinnear's Mills à la mi-juillet! Entrée sur le site

gratuite. 

 

Ce site saura vous replonger dans le passé par ses

traditions et son paysage enchanteur! Venez

découvrir les moments marquants de l'histoire des

pionniers du Canton de Leeds en passant par l'arrivée

du premier colon Archibald McLean, à la

construction du chemin Craig en  1810 qui permit de

relier Québec à Boston.  Visite animée et découverte

de personnages costumés. À partir de 7 $ par

personne. 

 

Au début août, le village s'anime grâce au Festival de

contes et de légendes. Plusieurs activités gratuites! 

 

HISTO IRE  ET  PATR IMOINE
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Découvrez nos racines! 
Heritage Kinnear's Mills 

 

Site patrimonial St-Jacques-de-Leeds 

 



FEST IVALS

Comment égayer votre passage dans L'Érable? Choisissez de vivre la culture de notre région par ses

festivals : spectacles de tous les styles musicaux, parades, rodéos, expositions d'art et de métiers d'art, mise

en valeur du patrimoine, dégustations et bien plus ! Les visiteurs affluent de partout pour venir découvrir

nos festivals.  Ça bouge dans la région de L’Érable!

Fête de la musique

Festival de musique celtique

Début juillet Début juillet
Événement artistique Lyst'Art

Festival de l'érable

Festival du cheval

Festival des  Sucres

Début mai Fin mai Mi-juin

Festival contes légendes

Début aoûtFin-juillet

Foire bières bouffe culture

Mi-août
Rockfest

Fin août
Festival du boeuf

Fin août
Canneberges en fête

Début octobre
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Dans L'Érable, on cultive le sens de la fête! 

Activités payantes Activités gratuites

Rendez-vous décapotables

Fin mai



03 Foreword

05 Transforming the 

urban landscape

08

Un forfait à votre mesure!

Information et réservation : 

Marie-Aube Laniel 

Conseillère en développement touristique 

1 800 360-2989, poste 1281 (sans frais) 

malaniel@erable.ca 

erable.ca/tourisme/groupes


